
 

Heureusement, 
il y a Arnaud 
DEMARE 

 
 

n l’espace de quelques 
jours, c’est comme si 
l’affaire FESTINA 

revenait à la surface, 
quatorze ans après.  
Encore le dopage et toujours 
le dopage.  
Après plus de 500 jours de 
tergiversations, le TAS 
(Tribunal Arbitral du Sport) a 
décidé de suspendre pour 
deux ans le champion 
espagnol Alberto 
CONTADOR qui se voit privé 
de ses succès dans le Tour de 
France 2010 et le Tour 
d’Italie 201. 
Cette saison, l’Espagnol ne 
sera pas au départ des deux 
grands Tours ni des Jeux 
Olympiques. Tout çà pour 
avoir mangé un steak avarié 
qui contenait du clenbuterol, 
un produit dopant pris 
durant le Tour de France 
2011, un jour où les coureurs 
observaient une journée de 
repos. Or selon le Docteur 
De MONDENARD, éminent 
spécialiste, ce produit ne fait 
aucun effet le lendemain de 
sa prise. Pourquoi donc 

absorber un produit dopant 
le jour de repos ?  
Toujours est-il que 
CONTADOR se voit privé de 
compétition mais il a décidé 
de poursuivre sa carrière, 
encouragé par ses 
supporters. Le sport 
espagnol est dans l’œil du 
cyclope et nous reviennent 
les récentes déclarations de 
Yanick NOAH qui mettait en 
cause les résultats des 
sportifs de ce pays (cyclisme, 
tennis, football, basket). En 
un mot, Yannick NOAH était 
partisan d’un dopage 
généralisé. 
On ne rit toutefois pas avec 
le dopage.  
Les Guignols de CANAL+ 
manient certes l’humour 
avec dextérité mais dans le 
cas du tennisman NADAL, ils 
y sont allés un peu fort. 
NADAL n’a pas apprécié du 
tout et il intente un procès à 
CANAL-PLUS.  

’affaire CIPRELLI est 
beaucoup plus grave 
car elle concerne des 

achats d’E P O.  
Le mari de Jeannie LONGO a 
dit que ces achats d’ E P O 
étaient personnels et que 
cela était fait pour soigner 
les nombreuses chutes qu’il 
a faites ces derniers mois. 
Pour lui, il s’agissait d’un 
« reconstituant personnel ». 
 Mais on ne peut pas ne pas 
faire un parallèle avec son 
épouse Jeannie LONGO dont 
les résultats à plus de 50 ans 

sont exceptionnels et 
prêtent à interrogation.  
Puisque le T A S veut 
sanctionner, il n’hésite pas à 
remonter en arrière et à s’en 
prendre par exemple à l’ 
Allemand Jan ULLRICH pour 
des faits remontant à 2 005. 
Aujourd’hui, ULLRICH est 
retiré du monde du cyclisme. 
Alors pour poursuivre dans 
la voie de la pureté, nous 
souhaitons que le T A S 
examine de près d’anciens 
vainqueurs du Tour de 
France. Notamment Henri 
PELLISSIER vainqueur en 
1923 et dont la réputation 
était établie. Il avait 
l’habitude avec ses deux 
frères de boire fréquemment 
 du vin rouge.  
Heureusement et c’est sur 
une note optimiste que nous 
terminerons cet article. Ce 
vendredi, sur les routes du 
Qatar, le sociétaire du CC 
Nogent  Arnaud DEMARE a 
remporté la sixième étape. 
Ses débuts dans le monde 
professionnel sont donc 
réussis. 

rnaud DEMARE 
incarne à merveille le 
renouveau du 

cyclisme, un sport qui a payé 
un lourd tribut au dopage. 
Arnaud c’est la jeunesse de 
ce sport. Continues dans 
cette voie Arnaud.   

Lionel HERBET  
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